Les objectifs de la journée

IRFSS Centre-Val de Loire
Institut Régional de Formation Sanitaire et Sociale

Formation en inter-filières
Sensibiliser les futurs professionnels du domaine sanitaire et
social au travail en interdisciplinarité

Partager des référentiels communs pour enrichir la réflexion
professionnelle

Approche globale de la personne
en équipe interdisciplinaire

Appréhender les concepts de pluri professionnalité, et
d’interdisciplinarité

Favoriser le développement de la coopération entre professionnels au
bénéfice de l’accompagnement des personnes

Se connaître et se reconnaître (Travail sur les représentations des
métiers de chacun)

IRFSS

Centre-Val de Loire

6 av. du Professeur A. Minkowski
Chambray-lès-Tours
Contact : Mélaine FRANÇOIS
Courriel : melaine.francois@croix-rouge.fr

www.irfss-centre.croix-rouge.fr

Service COMM IRFSS CVL- mg - Ed du 12/01/2016

24 et 25 mars 2016
9h - 16h

Amphithéâtre
IRFSS Cent re -Val de Loire

Chambray-lès-Tours

Programme
A partir de 8h30

Accueil des participants, café de bienvenue
salle 19 A
9h00

Jeudi 24 mars 2016

Ouverture des deux jours de formation
Mélaine François

Vendredi 25 mars 2016

Se questionner pour mieux construire

Se connaître pour mieux se reconnaître
9h30

9h00 - 12h30

Réflexion en petits groupes sur les formations et futures professions
de chacun

Travail en groupes

(cf. planning des groupes et des salles)

Etude de cas cliniques

10h30 - 10h45Pause

et analyse en interdisciplinarité

10h45 - 12h30

Réflexion collective sur l’approche globale et l’interdisciplinarité

(cf. planning des groupes et des salles)

12h30 - 13h30 Pause déjeuner libre

12h30 - 13h30 Pause déjeuner - repas pris en commun*
* buffet collectif ou «potluck», chacun
aura la possibilité d’exprimer ses talents
culinaires et/ou de contribuer à hauteur
de ses possibilités

Construire l’interdisciplinarité en pratique
Amphithéâtre 14

Amphithéâtre 14

13h30 - 15h00

14h00 - 15h30

Film « La rencontre du visage » Alice Casagrande CRf

Restitution des cas cliniques par les groupes

15h00 - 15h15Pause

15h30 - 15h45Pause

15h15 - 17h00

15h45 - 17h00

L’interdisciplinarité : un moyen au service du prendre soin

Qu’est-ce que le prendre soin aujourd’hui ?

Christine BAUDOUIN - Psycho-sociologue IDE au CHRU de TOURS

Emmanuel NAL, Docteur en philosophie

Validation de la journée :

Une attestation spécifique sera remise aux étudiants et stagiaires ayant participé à ces deux journées

